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À l’occasion du 
95e anniversaire du
quotidien LeDroit, le
Regroupement des
gens d’affaires de la
Capitale nationale
(RGA) est fier de
souligner la contribu-
tion exceptionnelle de
l’équipe du journal à
l’épanouissement de la
francophonie au sein
de notre grande collec-
tivité.

Directement liée à l’adoption du règlement 17 en
1912, la création du quotidien LeDroit, l’année suiv-
ante, marque un point tournant dans l’histoire des
francophones de l’Ontario. 

Au fil des décennies, LeDroit a su, grâce à des 
journalistes de talents tel que le célèbre Fulgence
Charpentier (1897-2001), s’imposer par la qualité et
la pertinence de ses nouvelles.  La communauté
d’affaires francophone et francophile d’aujourd’hui
continue de percevoir le quotidien comme étant un
outil d’information important au maintien de notre
unité socio-économique.  Cette belle réputation que
s’est bâtie LeDroit s’accorde d’ailleurs très bien avec
les objectifs du RGA, qui visent avant tout à soutenir
un climat favorable au développement des affaires
en français.

Le RGA rassemble aujourd’hui plus de 500 gens 
d'affaires, entrepreneurs et dirigeants qui désirent
faire des affaires en français dans l'Est ontarien et
l'Outaouais québecois. Ensemble, ceux-ci 
constituent la première force économique 
francophone de la région de la Capitale nationale.

Grâce à son solide partenariat avec LeDroit, le RGA
est en mesure de servir avec encore plus 
d’efficacité les intérêts d’affaires de notre grande
famille francophone.  

Au nom des membres du conseil d’administration
du RGA, je souhaite à toute l’équipe du 
quotidien LeDroit un joyeux 95e anniversaire et de
nombreuses belles années à venir!
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Joanne Lefebvre
Présidente-directrice générale
Regroupement des gens d’affaires
de la Capitale nationale (RGA)
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Marcel Fortin a fait son entrée au Droit
en 1949 et a consacré sa carrière à la sec-
tion sportive du quotidien dont il a été le
chef au cours des années 1970. Le rédac-
teur sportif a pris sa retraite en 1988 mais
il a continué à écrire ses Carnets de Mar-
cel sur le sport local jusqu’à la fin de sa
vie.

Marcel Fortin    1926-1998

Marcel Pepin avait débuté en journalis-
me au quotidien LeDroit à la colline par-
lementaire de 1964 à 1968 avant de pour-
suivre sa carrière dans d’autres quoti-
diens. Il a également fait carrière à la
radio d’état avant d’être nommé ombud-
sman de Radio-Canada en 1997.

Marcel Pepin     1926-2000

Arrivé au journal LeDroit dans les
années 1950, Edgar Demers a surtout tra-
vaillé dans le domaine des arts et du
théâtre, comme journaliste et chroni-
queur. Il était aussi responsable de la
chronique D’une rive à l’autre et du Car-
refour (de ceci et de cela). Il a également
occupé les fonctions de pupitreur. À ses
débuts, il signe sous le pseudonyme de
Victor Vicq et sous son propre nom. Ses
parents ont également travaillé au Droit,
sa mère à l’expédition et son père à la
comptabilité.

Avec son collègue Jean-
Charles Daoust, Henri Laper-
rière incarne l’âge d’or du
sport local à Hull et à Ottawa.
Lui-même grand sportif, il
était lutteur, boxeur et joueur
de hockey. Il a passé 48 ans au
Droit où il a été chroniqueur
agricole, courriériste muni-
cipal et rédacteur sportif. Il
débute au journal en 1923, à
l’âge de 17 ans, à titre de jour-
naliste bénévole. En 1941, il
prend la direction des pages
sportives tout en étant fonc-
tionnaire pour Travaux
publics. Lorsqu’il prend sa
retraite du fédéral, il retour-
ne au Droit en 1959 avant de
prendre sa retraite en 1971. Il
a été un pilier de l’Institut
canadien-français d’Ottawa.

Henri Laperrière
1906-1991

Edgar Demers   1932-2004
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